
CHAPITRE 8 : une compréhension biblique de la conversion
Résultats

Énoncés : une compréhension biblique de la conversionÉnoncés : une compréhension biblique de la conversion

8.1

8.2

8.3

Observation

8.4

Observation

8.5

8.6

8.7

Je suis d’accord que la conversion biblique décrit un changement de direction complet 
dans ma vie où je trouve ma justice en Jésus-Christ, et où je me détourne de mes 
« idoles » pour inviter Dieu à gouverner ma vie à ma place. (p. 82)

Je suis d’accord que la conversion biblique décrit un changement de direction complet 
dans ma vie où je trouve ma justice en Jésus-Christ, et où je me détourne de mes 
« idoles » pour inviter Dieu à gouverner ma vie à ma place. (p. 82)

10

Je suis d’accord que la conversion biblique est une oeuvre qui vient de Dieu à laquelle 
je dois répondre. Lui seul est capable de me donner de nouveaux désirs qui se 
manifestent par une vie transformée. (p.83) 

Je suis d’accord que la conversion biblique est une oeuvre qui vient de Dieu à laquelle 
je dois répondre. Lui seul est capable de me donner de nouveaux désirs qui se 
manifestent par une vie transformée. (p.83) 

10

Je suis d’accord que la conversion biblique manifeste naturellement des changements 
évidents dans la vie d’une personne qui professe Jésus-Christ comme Seigneur. (p. 84)
Je suis d’accord que la conversion biblique manifeste naturellement des changements 
évidents dans la vie d’une personne qui professe Jésus-Christ comme Seigneur. (p. 84)

8.6

une personne n’était pas d’accord du tout… deux autres étaient d’accords mais non pas 
convaincus
une personne n’était pas d’accord du tout… deux autres étaient d’accords mais non pas 
convaincus
une personne n’était pas d’accord du tout… deux autres étaient d’accords mais non pas 
convaincus

J’estime que notre église vérifie bien l’authenticité de la conversion (ex. témoignage de 
conversion) d’une personne qui désire se faire baptiser.
J’estime que notre église vérifie bien l’authenticité de la conversion (ex. témoignage de 
conversion) d’une personne qui désire se faire baptiser.

6.9

Il semble que la capacité de l’église à vérifier l’authenticité est mise en cause pour certainsIl semble que la capacité de l’église à vérifier l’authenticité est mise en cause pour certainsIl semble que la capacité de l’église à vérifier l’authenticité est mise en cause pour certains

J’estime que notre église fait preuve de sagesse et de discernement dans l’examen de 
la profession de foi des nouveaux candidats qui désirent devenir membres de l’église. 
J’estime que notre église fait preuve de sagesse et de discernement dans l’examen de 
la profession de foi des nouveaux candidats qui désirent devenir membres de l’église. 

9.6

J’estime que notre église fait un effort satisfaisant d’encourager et d’accompagner ceux 
qui professent nouvellement Jésus-Christ comme Seigneur.
J’estime que notre église fait un effort satisfaisant d’encourager et d’accompagner ceux 
qui professent nouvellement Jésus-Christ comme Seigneur.

7.4

J’estime que notre église croit qu’il est nécessaire qu’un individu soit d’abord convertis 
par l’Esprit de Dieu pour être fidèle au Seigneur dans sa démarche Chrétienne.
J’estime que notre église croit qu’il est nécessaire qu’un individu soit d’abord convertis 
par l’Esprit de Dieu pour être fidèle au Seigneur dans sa démarche Chrétienne.

9.4

Total 8.88.8

D’accord sur la définition de la conversion et comment elle se manifeste.  
D’accord que l’église fait preuve de sagesse en examinant la profession de foi d’une personne.

Plus ou moins d’accords : notre église fait un effort satisfaisant d’encourager et d’accompagner ceux qui 
professent nouvellement Jésus-Christ comme leur Seigneur.

Opinions très partagées : l’église vérifie bien l’authenticité de la conversion d’une personne qui professe Jésus-
Christ comme Seigneur.

Questionnaires 1 et 2 de la Série 3
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CHAPITRE 9 : une compréhension biblique de l’évangélisation
Résultats

Énoncés : une compréhension biblique de l’évangélisationÉnoncés : une compréhension biblique de l’évangélisation

9.1

9.2

9.3

Commentaires

9.4

Commentaires

9.5

9.6

Observation

9.7

Commentaires

Je suis d’accord que la Bible enseigne que les Chrétiens sont appelés à se soucier des 
incroyants, et même chercher à les convaincre. (ex. 2Cor 5.11)
Je suis d’accord que la Bible enseigne que les Chrétiens sont appelés à se soucier des 
incroyants, et même chercher à les convaincre. (ex. 2Cor 5.11)

10

Je suis d’accord que l’évangélisation implique que les Chrétiens doivent rejeter des 
méthodes ou des façons de vivre qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. (p.87)
Je suis d’accord que l’évangélisation implique que les Chrétiens doivent rejeter des 
méthodes ou des façons de vivre qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. (p.87)

10

J’estime que mon évangélisation est efficace et biblique même si un individu ne se 
convertit pas après que je lui ai présenté l’Évangile.
J’estime que mon évangélisation est efficace et biblique même si un individu ne se 
convertit pas après que je lui ai présenté l’Évangile.

6.7

Opinions très partagées : le témoignage de la personne qui annonce l’évangile y est pour 
quelque chose aussi
Opinions très partagées : le témoignage de la personne qui annonce l’évangile y est pour 
quelque chose aussi
Opinions très partagées : le témoignage de la personne qui annonce l’évangile y est pour 
quelque chose aussi

J’estime qu’en tant qu’église, nous prenons au sérieux notre responsabilité d’annoncer 
l’Évangile.
J’estime qu’en tant qu’église, nous prenons au sérieux notre responsabilité d’annoncer 
l’Évangile.

6.4

Opinions très partagées : certains disent « oui », d’autres disent « non »Opinions très partagées : certains disent « oui », d’autres disent « non »Opinions très partagées : certains disent « oui », d’autres disent « non »

Je crois qu’en tant qu’église, nous n’excluons pas le fait que répondre à l’Évangile 
comporte un prix à payer et qu’il ne faut pas prendre la décision à la légère.
Je crois qu’en tant qu’église, nous n’excluons pas le fait que répondre à l’Évangile 
comporte un prix à payer et qu’il ne faut pas prendre la décision à la légère.

9.2

J’estime que nous (l’EEB Chambly) ressentons l’urgence de présenter l’Évangile et 
d’inviter les gens à y répondre.
J’estime que nous (l’EEB Chambly) ressentons l’urgence de présenter l’Évangile et 
d’inviter les gens à y répondre.

5.8

Les réponses vont de « pas du tout » à « oui, mais… »Les réponses vont de « pas du tout » à « oui, mais… »Les réponses vont de « pas du tout » à « oui, mais… »

J’estime que lorsque nous (l’EEB Chambly) présentons l’Évangile, nous le faisons de 
telle façon que ceux qui écoutent notre présentation réalisent que le message vaut la 
peine d’être considéré sérieusement.

J’estime que lorsque nous (l’EEB Chambly) présentons l’Évangile, nous le faisons de 
telle façon que ceux qui écoutent notre présentation réalisent que le message vaut la 
peine d’être considéré sérieusement.

5.9

On comprend que bien souvent le message ne passe pas en dépit de nos effortsOn comprend que bien souvent le message ne passe pas en dépit de nos effortsOn comprend que bien souvent le message ne passe pas en dépit de nos efforts

Total 7.77.7

D’accord sur la nécessité de présenter l’Évangile aux gens.
D’accord pour ne pas utiliser des méthodes qui ne s’accordent pas avec la nature et la Parole de Dieu.
D’accord pour dire que répondre à l’Évangile comporte aussi un prix à payer. 

Opinions très partagées sur…  l’efficacité de l’église à présenter l’Évangile.
    le dévouement avec lequel l’église annonce l’Évangile aux gens. 
    

Questionnaires 1 et 2 de la Série 3
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